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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 7 septembre 2010 (09.09)
(OR. en)

13101/10

CO EUR-PREP 46

NOTE
du: Secrétariat général du Conseil
au: Coreper/Conseil des affaires générales
Objet: Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010

- Projet d'ordre du jour annoté

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil européen, le président 

du Conseil européen, en coopération étroite avec le membre du Conseil européen représentant 

l'État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil et le président de la Commission, 

soumet au Conseil des affaires générales un projet d'ordre du jour annoté.

En conséquence, les délégations trouveront ci-joint le projet d'ordre du jour annoté qui est soumis 

par le président du Conseil européen et qui expose les principaux points que le Conseil européen 

devrait aborder les 28 et 29 octobre 2010.

À la lumière du dernier débat que le Conseil des affaires générales tiendra dans les cinq jours qui 

précèdent la réunion du Conseil européen, le président du Conseil européen établira l'ordre du jour 

provisoire.
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Le président du Conseil européen entend limiter l'ordre du jour aux points qui seront effectivement 

examinés par le Conseil européen. Les conclusions de la réunion seront brèves et porteront 

essentiellement sur les décisions et les orientations générales approuvées par le Conseil européen.

o

o o

I. POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Sur la base du rapport final du groupe de travail sur la gouvernance économique, le Conseil 

européen règlera définitivement les questions en suspens et fixera des orientations pour que 

les conclusions de ce rapport puissent être rapidement mises en oeuvre.

Le Conseil européen fera le bilan des progrès accomplis en matière de réglementation des 

services financiers. Il sera également informé de la situation en ce qui concerne l'instauration 

de systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers.

II. G 20

Le Conseil européen établira la position de l'Union européenne en vue du sommet du G 20 qui 

se tiendra à Séoul les 11 et 12 novembre 2010.

III. CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Conseil européen fera le point des travaux préparatoires à la conférence de Cancún, qui 

aura lieu du 29 novembre au 10 décembre 2010, sur la base des travaux menés par les 

Conseils "Environnement" et ECOFIN, et établira la position de l'UE en vue des négociations.

IV. RELATIONS AVEC LES ÉTAS-UNIS

Le Conseil européen définira les principaux messages politiques de l'Union en vue du sommet 

avec les États-Unis, qui se tiendra le 20 novembre 2010.
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